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la vapeur devient incolore, puis se condense lentement en un li-
quide brun qui se solidifie on cristaux d’un beau jaune. En laissant
tomber sur cette matière jaune un cristal d’iodure rouge, et cn agi-
tant, la transformation s’effectue brusquement, et l’iodure jaune
prend rapidement la teinte rouge qui correspond à son état définitif
à la température, ordinaire.

C’est une charmante expérience, que je recommande aux profes-
seurs qui veulent donner à leurs élèves une représentation frappante
des changements d’état les plus variés qu’un corps puisse affecter
sous l’influence de la chaleur et du phénomène de la dissociation.

EXPÉRIENCES POUR DÉMONTRER QUE L’ÉLECTRICITÉ SE PORTE
A LA SURFACE DES CORPS;

PAR M. A. TERQUEM.

On sait que Faraday a fait de nombreuses expériences sur ce sujet
et a varié, sous diverses formes, celle que Coulomb avait réalisée avec
la sphère creuse et ses deux enveloppes. C’est cependant sous cette
forme, la moins commode, que l’on continue à répéter l’expérience
dans les cours. Si la déperdition est un peu forte le jour où l’on fait
cette expérience, elle cesse d’être bien concluante ; a car on doit :
1° électriser la sphère seule; 2~ la recouvrir rapidement des deux
enveloppes; 3 ° les enlever; 4° montrer que celles-ci sont électrisées;
5° que la sphère ne l’est plus. Or la deuxième opération ne peut être
exécutée très-rapidcment, vu la forme des enveloppes.
Faraday a fait entre autres les expériences suivantes :
Il prenait un cylindre fait avec une gaze métallique ou un treillis

de fil de fer à mailles très-peu serrées, placé sur un disque métallique
horizontal 1 solé ; un plan d’épreuve indique que la surface extérieure est
seule électrisée. Un animal tel qu’une souris, placé intérieurenlent,
n’éprouve aucune commotion, lors mème qu’on électrise fortement
l’appareil tout entier et qu’on en tire de vives étincelles. (DE LA RIVE,
Traité d’.L‘lectnicité, t. 1, p. 69. )

Il fit plus, il construisit une chambre cubique de 12 pieds de
côté avec des lattes; les parois étaient en toile métallique et en pa-
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picr, et la cage entière était soutenue à l’aide de câbles en soie. La

cage pouvait être électrisée fortement en la faisant communiquer
par une machine électrique, même par l’Intérieur. Faraday s’en-
ferma lui-même dans cette chambre avec des électroscopes et divers
appareils; mais il ne put y constater la moindre trace d’électricité,
tandis que les parois étaient si fortement élcctrisées qu’on pouvait
en tirer de fortes éuincelles du dehors, et que même des aigrettes
s’en échappaient spontanément. (FARADAY, .~’,xperir~zerztccl Resear-
ches, t. l, p. 365, §§ 1 i’y3-i 174-)

J’ai cherché à répéter cette dernière expérience dans les cours, en
petit, de la manière suivante :
On prend une cage d’oiseau quelconque, soit de bois et fil de fer,

soit toute de lnétal; on la suspend à des conducteurs isolés, en coin-
munication avec une machine électrique. On peut placer dans la
cage, comme je l’ai fait, un électroscope à feuilles d’or, y mettre des
morceaux de clinquant, des barbes de plume, des balles de sureau :
rien ne bouge, tandis qu’on tire de fortes étincelles de la cage. On
suspend en dedans un faisceau de fils de lin, et au-dessous un autre
semblable ; le faisceau intérieur reste uni ; dans celui qui est exté-
rieur, tous les brins divergent fortement et l’on entend les aigrettes
qui en sortent à l’ approche de la main.
On peut encore coller des bandes de papier le long des parois, on

voit les bandes extérieures s’écarter fortement, les intérieures rester
verticales. Enfin on peut introduire un oiseau dans la cage et mon-
trer qu’il est complètement indifférent aux phénomènes de charge et
de décharge dont la surface extérieure de la cage est le siége.

Cette expérience est très-simple, très-démonstrative, très-facile à
réaliser, et surtout n’exige pas d’appareils compliclués ni cOllteux.

SUR LES PHÉNOMÈNES THERMIQUES QUI ACCOMPAGNENT LA DISSOLUTION;

PAR M. J. MOUTIER.

La dissolution d’un corps solide ou liquide dans l’eau est en géné-
ral accompagnée d’une variation de température. M. Kirelilioff a
montré que l’effet tliermique est intimement lié à la tension de la
vapeur d’eau fournie par la dissolution, et il a donné une formule


